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une campagne vivante et habitée dont la capacité d’accueil doit être préservée et accompagnée

les pôles urbains, points d’entrées d’un tourisme d’itinérance et de courts séjours à mettre en réseau, 

paysagers et culturels du territoire.

une agriculture mixte qui renoue avec de nouveaux équilibres entre la vallée intensive et les espaces 

agriculture périurbaine et durable, renforcement des débouchés au sein des pôles urbains 
(valorisation, transformation, distribution), animation et facilitation à l’installation/reprise

Espaces agricoles et forestiers : méthanisation, production d’énergie solaire photovoltaïque, production 
d’énergie éolienne, production bois-énergie

Espaces bâtis :
développement des réseaux de chaleur, production d’énergie solaire thermique, production d’énergie 
solaire photovoltaïque, géothermie

Coeur d’agglomération portant le rayonnement du territoire sur tous les champs de l’attractivité 
économique
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Bassins de vie : 
des systèmes locaux singuliers dont le jeu de complémentarités au sein de l’armature 
urbaine est à préserver (bourg/villages/hameaux)

intégration des lieux de vie :

(services, habitat, commerces, emploi, etc...)

l’organisation du développement urbain

une approche transversale à tous les axes, et intégrée au projet de territoire, qui s’appuie en particulier sur 7 priorités :

développer des 
mobilités durables

engager une 
rénovation

 énergétique du bâti 

favoriser l’essor des énergies renouvelables

anticiper et maitirser les risques naturels

préserver 
la ressource eau

promouvoir 
une agriculture de proximité

qualité et promotion des paysages et du patrimoine

les centres constitués et leurs enveloppes périurbaines à l’épreuve du renouvellement urbain : une priorité de 
reconquête de la qualité de vie en ville, d’amélioration et d’adaptation du bâti, de renforcement de la vie sociale 
et de lisibilité des limites urbaines et des entrées de ville.

les villages, les hameaux et le bâti isolé : une campagne historiquement habitée qui continue d’accueillir et de se 
renouveler en se souciant de la qualité architecturale et paysagère 

un acte fort de régulation du continuum urbain de la vallée stoppant la pression sur les terrasses alluviales, 
mobilisant les friches et les interstices, jouant sur la qualité d’insertion architecturale et paysagère

une mosaïque paysagère entre forêts de résineux, mixtes et de feuillus, zones humides et pelouses sèches, 
vallées et plateaux, 
et des écritures architecturales variées entre petit patrimoine, modes constructifs et matériaux, et patrimoine 
majeurs 
... à faire reconnaître dans la valorisation du territoire, la gestion des paysages et les modèles de développement 
urbain

PLACER L’ECONOMIE AU COEUR DE L’ATTRACTIVITÉ ET DU DÉVELOPPEMENT DU TERRITOIRE

Commercialisation, promotion et développement des principaux fonciers économiques, en 
coordination avec les territoires voisins et les projets d’infrastructures

un système de mobilités durables, moteur du développement économique du territoire : contrat d’axe, 
vélo route voie verte, numérique, réseaux de proximité, schéma de transport de l’agglomération....

FAIRE DE L’ARMATURE UN SUPPORT DE LA VITALITE DU TERRITOIRE

FAIRE DE LA QUALITÉ URBAINET ET PAYSAGÈRE LE SOCLE DE QUALITE DU CADRE DE VIE

INSCRIRE LE TERRITOIRE DANS LA TRANSITION ECOLOGIQUE ET ENERGETIQUE

transition énergétique transition écologique
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